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AUTOUR DE LA CRAPAUDINE ANIMATIONS SITES ET JARDINS ASSEMBLÉE GÉNÉRALE FESTIVE
Jardins et Cie Communication Format

Troc plantes/ échanges de graines Vidéo de présentation ludique du projet de l'association et des sites

Format sur une journée+soir+nuit

Mini jardins japonais

Rencontres, chantiers de jardinage tout au long de l'année Invitations mutuelles des sites de compostage/guides composteurs Mur des idées
Serres à semis Ateliers AG en musique

Construction de composteurs avec matériaux de récup Atelier pédagogique compost Vote à l'applaudimètre/cris d'animaux/mimes

Temps festifs Concevoir de nouveaux composteurs Travailler un format participatif
Concerts, guinguette… Rénovation des composteurs Bal masqué dansant

Personnalisation des composteurs (dessins, plantations, peinture) Format en mouvement

Animations ludiques Animations Communication

Jeux de pistes par équipe, questions sur tout le parc Carriole poney/âne pour récupération des déchets

Cache-cache

Ateliers artistiques / culture Animations
Bibliothèque ambulante type tricycle/biporteur Concours de dessins Troc de graines

Créer une bibliothèque jardin / compost Randonnée vélo/équestre/pédestre Jeux collectif : Bal au prisonnier, épervier, poule-renard-vipère...

Ateliers

Land Art (œuvre avec éléments naturels) Inauguration du composteur du jardin des plantes (format surprise) Déco : Expo/illustration

Expo historique sur le patrimoine (du parc ?) Témoignages

Contenu AG

Feu d'artifice au Jardin des Plantes Rapport bilan mais aussi perspectives et projets à venir

Aménagement de l'espace Expo photo loufoque sur chaque site

Retours d'expériences à l'international

Flash mob
Coin conte avec une yourte, un kamishibai Jeux de piste dans le quartier convergeant vers le composteur

RETOUR SUR L'ATELIER DE REFLEXION 
AUTOUR DES 10 ANS  - Les idées

AG déguisée thème « biodiversité »
Ateliers culinaires (cuisiner les plantes sauvages, etc. Avec 
Ecos?)

Femme/homme sandwich (musicaux ?) avec infos de l'événement 
des 10 ans

Numéroter les sites visuellement/nombre de sites pour se rendre 
compte de la taille du réseau

Bilan d'activités sous forme de conte : Le pélerinage à 
Compost'elle/aile ou les réfugiés de scieries (allusion aux larves 
de scarabée rhinocéros qui se nourrissent de bois en 
décomposition…)

Disco soupe + lien avec le reste du parc de la Crapaudine 
(enfants, jardiniers…)

Affiche/invitation à faire faire par un dessinateur (Benjamin 
Adam, voir avec Christine)

Jeux interactifs sur la localisation des sites (appli smartphone 
Baludik) Concours vidéo : qu'est-ce que Compostri pour vous ?
Animation nature/environnement (plantes sauvages, faune, flore, 
plantes qui aiment le compost, etc..)

Expo BD / dessin botanique / jardinage (Emmanuelle Houssais, 
Maison Fumetti, avec les écoles accompagnées par les artistes

Tram dédié pour le jardin des plantes avec un gros poussin, un 
rhino….

Oeuvre participative avec Claude Ponti ou autre artiste, œuvre 
avec matériel de récup'
Création d'un bioseau customisé (Ponti ?) : autocollant 
personnalisé

Inviter des extérieurs (autres régions, associations… pour 
échange d'expériences

Espace dédié au surplus de légumes/fleurs à laisser à 
disposition (espace de don)

Concert avec le conservatoire de Nantes sur le thème du jardin, 
chorale du compost

Signalétique pérenne de l'espace Compostri et des différents 
espaces qui le composent (AMAP…)
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